FOURNITURES CE1
Année 2022 – 2023

 1 trousse (pas de boîte en fer) contenant :
- 4 stylos effaçables (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge)
- 1 crayon de papier HB
- 1 gomme blanche
- 2 surligneurs de couleur différente
- 2 feutres « Velleda »
- 1 paire de ciseaux (lames en métal)
- 1 stick de colle grand format
- 1 taille-crayons avec réservoir

ECOLE SAINT-PIERRE

Petit conseil pour les gauchers !
Acheter un matériel spécifique
(que l’on trouve en grande surface)
qui les aidera au quotidien :
- Paire de ciseaux
- Taille-crayons
- Stylos courbés

 1 trousse-réserve (même usagée) contenant :
- 1 stylo bleu effaçable
- 1 crayon de papier HB
- 3 feutres « Velleda »
- 3 sticks de colle grand format
 1 trousse à 2 soufflets contenant :
- 12 crayons de couleurs de bonne qualité
- 12 feutres de bonne qualité
 1 règle en plastique transparent de 20 cm (pas de règle souple, ni en métal)
 1 équerre en plastique (petit format)
 1 ardoise « Velleda » blanche + un chiffon
 1 chemise à élastiques de votre choix qui ne sera ni violette, ni rouge, ni verte, ni jaune avec rabats, 21 x
29,7
 1 pochette de feuilles canson blanches format A4
 1 pochette de feuilles canson couleur format A4
 1 petite boîte « à bons points » et images (maxi 10 cm x 7 cm x 2cm)
 1 calculatrice simple (petit format)
 2 boîte de mouchoirs
 1 agenda (format 10 x 15 cm environ, sans spirales) : pas de cahier de texte
 1 sac contenant un short ou un survêtement selon la saison, un tee-shirt et une paire de baskets
TOUTES CES FOURNITURES (CHAQUE CRAYON, CHAQUE VETEMENT…)
DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L'ENFANT
pour le bon déroulement du travail de votre enfant dans la classe.
Nous nous permettons de vous déconseiller l'achat d'un cartable à roulettes car celui-ci est très
lourd vide, dangereux dans les couloirs (cause de chute possible pour les autres) et très encombrant.
L’école bénéficiant de réductions intéressantes sur les fournitures scolaires, nous avons acheté
une grande partie des fournitures de vos enfants (cahiers, classeurs, etc…).
Mais vous pouvez commander les articles de cette liste sur le site www.scoleo.fr qui pratique des
tarifs préférentiels.
RAPPEL :
Consulter le site de l’école pour connaître toutes les informations concernant la rentrée
Site internet de l’école : http://www.saintpierre91.org
Rentrée : le vendredi 2 septembre 2022

